FICHE D’INSCRIPTION BOXE FRANCAISE
CERTIFICAT MEDICAL
De non contre-indication à la pratique de sport de contact

Je soussigné (e) …………………………………………………………………………………………
Docteur en Médecine, demeurant………………………………………………………………………..
Certifie avoir examiné…………………………………………….né(e) le : ……………………………
Et n’avoir constaté à ce jour, aucun signe clinique apparent contre-indiquant la pratique du kick light.
Fait à ………………….., le………………………
Cachet et signature du Médecin
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné (e) ………………………………………………..père, mère, tuteur, représentant légal
Autorise …………………………………………………… né(e) le ………………….. , en classe de ………..
à participer aux activités de l’Association Sportive du Collège Lucie Aubrac.
J'autorise également le professeur responsable, ou l’accompagnateur, à faire pratiquer, en cas d’urgence, une
intervention médicale ou chirurgicale.
J'ai pris connaissance des garanties proposées par l'assureur de l'association sportive pour la couverture des
dommages corporels de mon enfant dans le cadre des activités de l'AS.
Entourez les activités choisies : Tennis de table

Danse/hip hop

Boxe française

Kick light

Pétanque

Nombre de places limité à 16 inscrits pour l’AS pétanque qui se déroulera sur une partie de l'année scolaire et en
fonction des conditions météorologiques.
L'AS se réserve le droit d'exclure ponctuellement ou définitivement les élèves, sans remboursement, qui n'auraient
pas un comportement exemplaire.
N° de téléphone domicile : _________________________ N° de téléphone portable : ________________________
Fait à ……………le …………………
Signature :

DROIT à l'IMAGE
Je soussigné (e) ………………………………………………..père, mère, tuteur, représentant légal (1)
Responsable de l’élève : …………………………………………………………………………………
Autorise (1)
N’autorise pas (1)
La publication des photos et vidéos prises dans le cadre des activités de l’Association Sportive sur le blog de l’AS
(www.epsaubrac.fr)
Fait à ……………..le ……………..
Signature :
Choix du t-shirt : (Entourez la taille)

XS

S

Taille du T-Shirt
M

L

XL

MATERIEL OBLIGATOIRE
(Protège-dents, bandes de 2,50m ou 3m, coquille pour les garçons, vieux bas de jogging, serviette,
bouteille d’eau, T-shirt)
Le reste de l’équipement (gants, protège-tibias, plastron, casque) vous sera prêté sur place.
Inscription à l’Association Sportive : autorisations ci-dessus complétées et signées,
30 Euros par chèque à l’ordre de : « l’association sportive du collège Lucie et Raymond Aubrac »
Le prix de l'inscription comprend la cotisation mais aussi un T-shirt aux couleurs de l'AS .
TOUT DOSSIER RENDU INCOMPLET SERA REFUSE

